Règlement Intérieur a été présenté au Conseil d’Administration le 13 septembre 2019 à Bordeaux,
travaux qui ont permis ensuite au Conseil d’Administration de proposer des modifications des statuts et
Règlement Intérieur, présentés ce jour lors de l’Assemblé Générale Extraordinaire. La commission du
projet associatif a également étudié les relations entre JCEF – JCEL, la communication – convivialité, la
formation.

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 23 novembre 2019 – Toulouse 8h30 – 11h30
Présents : 62 - Pouvoirs : 91

Nombre de Votants : 153

Suffrages Exprimés : 153

1. Ouverture de l’AG par la Présidente de l’AFS-JCI
Pierrette BROUEILH ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des sénateurs à cette AG
dans le cadre du 65ème Congrès National à Toulouse.
Elle rappelle que les sénateurs ont été très engagés et impliqués dans l’organisation de ce congrès
national comme ceux pour l’organisation de la Conférence des Présidents à Rouen, du congrès
européen à Lyon.
Elle remercie les Co-directeurs du COC Guillaume MALLE, Adrien MOREAU, Gérard DUBREUIL pour
la partie Sénateurs, Catherine BRECHIGNAC pour le programme Accompagnants, pour leur accueil,
leur dévouement et leur disponibilité.

2. Lecture du credo
3. Accueil des nouveaux sénateurs
Depuis le dernier congrès national à Poitiers, nous avons accueilli 20 nouveaux sénateurs, tous invités à
notre assemblée générale. Certains ont pu se rendre disponible en particulier Vincent BILLY #77714,
Giulio CESARE #78238, Vanessa DE BROUCKER #77291 ; Pierrette leur souhaite la bienvenue, les
remercie pour leur présence, leur remet l’annuaire des sénateurs 2019 accompagné d’un petit présent.

4. Minute de silence pour les sénateurs disparus
5. Adoption de l’ordre du jour et inscription des questions diverses
L'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 23 novembre 2019 est adopté à
l’unanimité.

6. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de Poitiers
Motion : L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est
er
tenue à Poitiers lors du Congrès National, le 1 décembre 2018.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.

7. Présentation du bilan financier 2018 – Rapport du vérificateur des comptes
Frédéric Tilly – Vote du quitus au Président et de l’affectation du résultat
Motion : L'Assemblée Générale approuve les comptes arrêtés le 31/12/2018 et donne quitus financier à
Véronique BONHOMME, Présidente 2017-2018.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.
Motion : L'Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice en report à nouveau.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.

8. Rapport d’activité de mi- année du conseil d’administration 2019-2020

19 Janvier 2019 Paris : Conseil d’Administration et échange avec le CA JCEF.

15-16 février 2019 Rouen : Conférence des Présidents

8 – 11 juin Conférence Européenne Lyon

21-22 juin Week-end des sénateurs en saumurois

13 – 14 septembre Week-end des sénateurs Europe à Bordeaux

4 – 8 novembre congrès mondial à Tallinn
Le binôme Administrateur AFS-JCI & Délégué Régional a bien fonctionné, a permis aux DRDS de ne pas
être seuls sur des grandes régions administratives et d’être plus attractifs auprès des sénateurs.
Beaucoup de DRDS ont réalisé des échos de région, très appréciés par les sénateurs. Très belle
initiative, le tout sous la Houlette d’un coach dévoué, merci Jean-Pierre pour le suivi que tu as réalisé.

9. Compte rendu du projet associatif de l’AFS-JCI
Le projet associatif avait pour but de réfléchir et de à l’évolution de notre association.
Lors du congrès du Mans, à la suite à l’atelier de réflexion, il a été décidé de créer une commission sur le
projet associatif de l’AFS-JCI. Jean-Luc Bluteau a en pris la direction. Une dizaine de sénateurs
représentant les différentes tranches d’âge y ont contribué. Un projet de Modifications des statuts et du

10. Présentation et vote de la cotisation 2020
Motion : Le Conseil d’Administration de l’AFS-JCI propose à l’Assemblée Générale le vote du montant de
la cotisation pour l’année 2020 à :
• 59 € pour un sénateur de + de 40 ans
• 86 € pour un couple de sénateurs
• 39 € pour un sénateur de moins de 40 ans
• 114 € pour une entreprise
Amendement de la motion : il est proposé au vote de l’Assemblée Générale la précision suivante :
59 € pour un sénateur de 40 ans ou plus au 1 er janvier
Vote de la motion : Motion de modification amendée
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.

11. Vote du budget prévisionnel 2020
Motion : L’Assemblée Générale adopte le budget prévisionnel 2020.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité

12. Ratification du montant du prix de l’AFS-JCI 2020
Motion : Le Conseil d’Administration de l’AFS-JCI propose au vote de l’Assemblée Générale que le
montant alloué au Prix de l’AFS-JCI pour 2019 soit de 1000 €.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.

13. Ratification du montant affecté au fonds de secours
Motion : Au vu de la non-utilisation du fonds de secours, le Conseil d’Administration de l’AFS-JCI
propose au vote de l’Assemblée Générale le maintien de la suspension de son approvisionnement et le
report à nouveau à la prochaine Assemblée Générale.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.

14. Nomination du vérificateur bénévole des comptes 2020
Motion : Le Conseil d’Administration de l’AFS-JCI propose au vote de l’AG de nommer Gilles REYNIER,
vérificateur bénévole des comptes pour l’exercice 2020.
Vote : Motion adoptée à l’unanimité.

15. Calendrier des rencontres nationales et internationales 2020






Conférence des présidents à Châteauroux 21-23 février
Congrès national à Nice 27-29 novembre
Convention nationale à Vannes 18-21 juin
Conférence Européenne à Dublin 27 – 30 Mai
Congrès Mondial – Yokohama - 3-7 Novembre

16. Intervention de Reynold Dumalte Président de l’association des sénateurs JCI en
Europe 2019-2020
17. Intervention de Jacques ARNAL
Secrétaire Général du « Senate Joint Board » et chancelier de l’AFS-JCI.

18. Questions diverses
Les archives de l’association
19. Intervention de clôture de la Présidente de l’AFS-JCI
Pierrette BROUEILH remercie toute l’équipe (Bureau, CA, Délégués) qui travaillent au quotidien pour
mettre en œuvre son programme.

Pierrette BROUEILH
Présidente
AFS-JCI 2019-2020

Christelle JOST
Secrétaire Générale
AFS-JCI 2019-2020

Adresses courrier et courriel :
Présidente : Pierrette BROUEILH - 05 impasse René Char - 65000 Tarbes - pbroueilh@free.fr
Secrétaire Générale : Christelle JOST – 8 bis rue Camille Flammarion – 77000 Melun – jost.ch@orange.fr
Trésorier : Christian BILLIARD - 146 bd Napoléon III - Les Anémones 3 – 06200 Nice - c.billiard@wanadoo.fr

